
PRÉFÈTE DE LA CÔTE D'OR

La vers ion  in tégra le  de ce  recu ei l  peut  êt re  consul t ée  sur  s imple  demande
à  par t i r  du  12  octobre 2011

au x gu ich ets  d 'accu ei l  de  la  Préfecture  et  des  Sous-Préfectures,  à  l 'a te l ier  P. A.O.  de  la  Préfecture
et  sur  l e  s i te  inte rnet  de  la  préfecture  :  h t tp : / /www.bourgogne .pref .gou v. f r

Rubr ique Préfecture  de la  Côte  d 'Or  -  Sous- rubr ique «  La  Préf ecture  »

S O M M A I R E
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 11 octobre 2011 portant institution d'une commission appelée à donner son avis sur le projet d'érection de la section de 
commune d' ANTILLY en commune séparée de la commune d'ARGILLY  et convocation des électeurs habilités à participer à l'élection 
des  membres de cette commission.                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................................  2  

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

VIDEO-PROTECTION - COMMISSION DU 4 JUILLET 2011                                                                                                                            ........................................................................................................................  2  
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION                                                                              ..........................................................................  3  

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Convention du 28 février 2011 relative à la coopération en matière de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques entre le 
directeur de la DREAL de la région FRANCHE-COMTE  et le directeur de la DREAL de la région BOURGOGNE                                         .....................................  5  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL du 6 octobre 2011 portant autorisation de production et de commercialisation de grenouilles rousses par M. 
Michel COUTURIER, pisciculteur en étang à Drambon (21270)                                                                                                                        ....................................................................................................................  6  
ARRETE PREFECTORAL du 10 octobre  2011 portant autorisation d'opérations de régulation du grand cormoran ( PHALACROCORAX 
CARBO SINENSIS) sur les piscicultures extensives en étang et les eaux libres périphériques                                                                       ...................................................................  8  

DIRECTION DE LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE NORD-ERST
ARRETE  du 6 octobre 2011 portant subdélégation de signature  en matière d'administration générale                                                         .....................................................  9  

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE : 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE : 03.80.30.65.72 – http://www.bourgogne.pref.gouv.fr

N°34 Spécial
du 12 octobre 2011

 RECUEIL  DES

   ACTES
   ADMINISTRATIFS

PRÉFECTURE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DES RESSOURCES
Serv ice départemental des sy stèmes

d'inf ormation et de communication

Ghislaine STIMBRE
03.80.44.65.28

ghislaine.stimbre@cote-dor.gouv.f r

http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/


N° 34 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 12 octobre 2011

SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Arrêté du 11 octobre 2011 portant institution d'une commission 
appelée à donner son avis sur le projet d'érection de la section 
de commune d' ANTILLY en commune séparée de la commune 
d'ARGILLY  et convocation des électeurs habilités à participer à 

l'élection des  membres de cette commission. 

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article 
L.2112-3;
Vu le code électoral, notamment l'article L.247; 
Vu la  loi  n°  82-213 du 2  mars 1982 modifiée;u  les  deux  pétitions 
recevables  des  électeurs  de  la  section  de  commune  d'ANTILLY 
demandant le détachement de la section de commune d'ANTILLY de 
la  commune  d'  ARGILLY  pour  l'ériger  en  commune  séparée, 
déposées  respectivement  à  la  préfecture  de  Côte-d'Or  les  14  juin 
2007 et 17 juin 2008;
Vu la liste  électorale  arrêtée  le 7  octobre 2011 par  M.  le  Maire d' 
Argilly et le 11 octobre 2011 par Mme le Sous-Préfet de Beaune, liste 
susceptible d'être éventuellement rectifiée;
Vu l'arrêté préfectoral N°588/SG du 3 janvier 2011 donnant délégation 
de signature;
Vu  l'arrêté  préfectotal  du  23  août  2011  portant  institution  d'  une 
commission appelée à donner son avis sur le projet d'érection de la 
section de commune d'Antilly en commune séparée  de la commune 
d'Argilly et convocation des électeurs habilités à participer à l'élection 
des  membres  de  cette  commission  le  25  septembre  2011  et, 
éventuellement, le 2 octobre 2011;
Considérant qu'il a été constaté que tous les électeurs inscrits sur la 
liste  électorale  de  la  commune  d'  ARGILLY avaient  été  appelés  à 
participer  au  scrutin  du  25  septembre  2011,  contrairement  aux 
dispositions  de  l'article  L 2112-3  du  code  général  des  collectivités 
territoriales;
Considérant que le scrutin du 25 septembre 2011 est ainsi vicié et 
qu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  un  nouveau  scrutin  avec  un  collège 
électoral composé selon les dispositions de l'article L 2112-3 précité 
savoir : "sont électeurs lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales 
de la commune, les habitants  ayant  un domicile réel  et  fixe sur  le 
territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires 
de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire";
Considérant,  en  conséquence,  qu'  il  y  a lieu d'abroger  mon arrêté 
précité du 23 août 2011, d'instituer une commission appelée à donner 
son avis sur le projet d'érection de la section de commune d'ANTILLY 
en commune séparée de la commune d' ARGILLY et de convoquer le 
collège électoral appelé à élire les membres de cette commission et 
composé  conformément  à  l'article  L  2112-3  du  code  général  des 
collectivités territoriales;

ARRETE :
Article 1er : Il est institué une commission appelée à donner son avis 
sur  le  projet  d'érection  de  la  section  de  commune  d'  Antilly  en 
commune séparée de la commune d'Argilly.

Article  2  :   Il  sera  procédé  à   l'élection  des  membres  de  cette 
commission  par les électeurs inscrits sur la liste électorale  arrêtée le 
11 octobre 2011 éventuellement susceptible d'être modifiée.

Article 3 :  Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale 
de la commune d' ARGILLY, les habitants ayant un domicile réel et 
fixe sur  le territoire de la section d'ANTILLY et les propriétaires de 
biens fonciers sis sur cette section.

Article 4 : Cette commission sera composée de 7 membres et choisira 
en son sein un président.

Article  5  :Les  électeurs  sont  convoqués  à  la  mairie  d'Argilly   le 
dimanche  30  octobre  2011  et,  éventuellement,  le  dimanche 6 
novembre 2011 si un second tour de scrutin est nécessaire.

Article 6 : Le scrutin est ouvert à la mairie d'Argilly à 8 heures et clos  

le même jour à 18 heures.

Article  7  :  Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.2112-3  du 
code  général  des  collectivités  territoriales,  les  membres  de  la 
commission  sont  élus  selon  les  mêmes  règles  que  les  conseillers 
municipaux des communes de moins de 2500 habitants.

Article 8 : La commission de 7 membres ainsi constituée se réunira 
pour élire en son sein son président soit  le mardi 2 novembre 2011, 
soit le mardi 8 novembre 2011 à la mairie d'Argilly.

Article 9 :  L' avis rendu par la commission sera transmis à Mme le 
Sous-Préfet de Beaune.

Article 10 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral sus-visé en date du 
23 août 2011sont abrogées.

Article 11 : Madame le Sous-Préfet de Beaune, Monsieur le maire d' 
Argilly, Monsieur le président de la section de commune d' Antilly, sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du présent 
arrêté, qui sera affiché à la mairie au plus tard le 15 octobre 2011.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU SÉCURITÉ ET DÉFENSE

VIDEO-PROTECTION - COMMISSION DU 4 JUILLET 2011

REF  - Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité et notamment ses 
articles 10 et 10-1 ;

 - Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 modifié, relatif à la 
vidéoprotection,  pris en application de l’article 10 de la loi 
du 21 janvier 1995 susvisée ;

-  Décrets  n°  97-46 et  n°  97-47  du  15 janvier  1997 
relatifs  aux  obligations  de  surveillance  incombant  à 
certains  propriétaires  exploitants  ou  affectataires  de 
locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou 
de parcs de stationnement ;

– - Arrêté du 17 août 2006 modifiant l'arrêté du 31 mars 
2006  pris  pour  l'application  de  l'article  33  de  la  loi 
2006-64 du 23 janvier 2006 relative au terrorisme et 
portant  dispositions  diverses  à  la  sécurité  et  aux 
contrôles frontaliers ;

- Arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo-surveillance.

En  application  des  textes  référencés  ci-dessus  et  par  arrêté 
préfectoral précisé en annexe, les établissements, dont la liste suit, 
ont été autorisés à utiliser un système de vidéoprotection après avis 
de la Commission départementale de vidéo-surveillance, réunie le  4 
juillet 2011.
Ces autorisations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 
Administratif  de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la 
date  de leur  publication  au Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de Côte d’Or.

LA PREFETE,
Pour la préfètet et par délégation,

Le Chef de Bureau,
signé Marie-Thérèse FIGARD 
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ANNEXE
ETABLISSEMENTS AUTORISES A UTILISER UN SYSTEME DE VIDEO-PROTECTION

----------
COMMISSION DE VIDEO-PROTECTION DU 04 JUILLET 2011

DATE ARRÊTÉ ETABLISSEMENT ADRESSE
N° 

AUTORISA
TION Responsable du système

21/07/11 NOTRE EPOQUE/LE 
CONCEPT

85 rue Général Fauconnet
21000 DIJON 20110316 Anthony  CHEVALIER

21/07/11 COCCIMARKET 75 rue Daubenton
21000 DIJON 20110378 Abderrazzak BOUHADI

21/07/11 LIDL Route de Troyes
21400 CHATILLON/SEINE 20110299 Emmanuel SOLOFRIZZO

21/07/11 CODIFRANCE ZAC La Plucharde
21110 BRETENIERE 20110300 Eric DEHANDSCHUTTER

21/07/11 LINGORAMA 726 rue Dardelain
21160 MARSANNAY LA COTE 20110280 Patrick AUPLAT

21/07/11 JARDILAND Route de Longvic
21300 CHENOVE 20110365 Patrick GUERITTE

21/07/11 STIMALLIANCE 9 rue Le Moiturier
21000 DIJON 20110352 Patrick VINSON

21/07/11 PHARMACIE VOLTAIRE 11 passage Anatole France
21500 MONTBARD 20110307 Jacqueline DELORME

21/07/11 APRR 36 rue Dr Schmitt
21850 ST APOLLINAIRE 20110329 Patrick BOCCARDI

21/07/11 PHARMACIE ARELLANO 
VALENDONS

3 rue Léo Lagrange
21000 DIJON 20110312 Anne ARELLANO

21/07/11 CYCLES VALANDRO 12 quai Nicolas Rolin
21000 DIJON 20110372 Igino VALANDRO

21/07/11 LE BELENA 1 place Madeleine
21200  BEAUNE 20110354 Dominique DE MATOS

21/07/11 SAS POLDER/NETTO Route de Drée
21540 SOMBERNON 20110270 GilleS POINSOT

21/07/11
CAISSE D'EPARGNE 

BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE

63 rue de la République
21250 SEURRE 20110154 Responsable Sécurité

21/07/11
BANQUE POPULAIRE 

BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE

3 rue de l'ancienne Comédie
21140 SEMUR EN AUXOIS 20110285 Responsable Sécurité

21/07/11 LE NIKOS 18 avenue de la Concorde
21000  DIJON 20110284 Franck DUFRESNE

21/07/11 JADE MORGAN 9 rue Auguste Frémiet
21000 DIJON 20110283 Carole CARIO

21/07/11 DIRECTION LA POSTE DE 
BOURGOGNE NORD

36 place Galilée
21000 DIJON 20110341 Hélène DENIS

21/07/11 CARREFOUR CONTACT ZA le Pré Raby
21320 CREANCEY 20110282 Alain FAIVRET

18/08/11 SAS GRANDS CRUS 
VINTAGE

20 place Carnot
21200  BEAUNE 20110355 Bernard HERVET

18/08/11 BOULANGERIE JOMELYA 
GUSTAVEUR 

64 avenue Raymond Poincaré
21000 DIJON 20110358 Laurent CHEVILLON

18/08/11 CABINET MEDICAL Dr 
GRANGERET

56 rue du Bourg 
21000 DIJON 20110291 Marie-Thérèse 

GRANDERET

18/18/11 STEAK HOUSE 4 rue Bannelier
21000 DIJON 20110357 Frédéric PRAUDEL

18/08/11 MARCHE U 1 rue Albert et André Claudot
21000 DIJON 20090239 Jean-Pierre TOUX

18/08/11 L'ENTRACTE 6 rue Saulx Tavannes
21120 LUX 20110001 Philippe LAPIZE DE SALEE

19/08/11 E. LECLERC 355 avenue Jean Moulin
21160 MARSANNAY LA COTE 20090238 Patrice MILESI

19/08/11 AU CLOS NAPOLEON 4 rue de la Perrière
21220 FIXIN 20110374 José Lui GONZALES

19/08/11 EURL RALHED/
ALLURE COIFFURE

4 rue Antoine de St Exupéry
21300 CHENOVE 20110344 Alda M'DALLA

19/08/11 ELECTRO DEPOT 2 rue Henri Barbusse 
21300 CHENOVE 20110295 François DESLYPPER

19/08/11 SARL TISSBA/CASA DI LOLA 8 rue Quentin
21000 DIJON 20110315 Nebih SAGIROGLU

19/08/11 HOTEL BALLADINS 
SUPERIEURS

84 route de Beaune
21160 MARSANNAY LA COTE 20110360 Florence GALLECIER
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19/08/11 L'ANIMALERIE 7 rue des Terres Franches
21160 MARSANNAY LA COTE 20110308 Youssef GUILLI

19/08/11 BOUCHERIE LE PALAIS 4 rue des Verriers
21000 DIJON 20110371 Yassin BEN GUIRAT

19/08/11 CREMERIE PORCHERET 18 rue Bannelier
21000 DIJON 20110305 Philippe VITRAC

19/08/11 TABAC PEREIRA 78 rue Auxonne
21000 DIJON 20110346 Antonio PEREIRA

19/08/11 BOULANGERIE PATISSERIE 3 rue de Beauraing
21250 SEURRE 20110296 Michel LERONDEAU

19/08/11 SONNET FLEURISTE 61 route de Dijon
21121 FONTAINE LES DIJON 20110362 Gilles SONNET

19/08/11 ORVITIS 17 boulevard Voltaire
21000 DIJON 20110304 Sébastien BAILLET

19/08/11 PHARMACIE LANTERNIER 33 rue du Tire Pesseau
21000 DIJON 20110301 Patrick LANTERNIER

19/08/11 ALLURE COIFFURE 38-40 rue Monge
21000 DIJON 20110376         Aida M'DALLA

19/08/11 INTERMARCHE 1160 Cours de Gray
21850 SAINT APOLLINAIRE 20110297 Jean-Louis LAVAUX

19/08/11 LE LONGCHAMP 38 rue de Jouvence
21000  DIJON 20110351 Nadine BOIVIN

19/08/11 BOULANGERIE OUDOT 43 avenue Raymond Poincaré 20110298 Philippe OUDOT

23/08/11 LA POSTE Place de l'Hôtel de Ville
21240 NOLAY 20110274 Hélène DENIS

23/08/11 AUX QUATRE VENTS Route de Dijon
21910 SAULON LA RUE 20110281 Pascal LARGE

23/08/11 APRR A6 GARE PEAGE 
MACON NORD (71)

36 rue du Docteur Schmitt
21850 SAINT APOLLINAIRE 20100343 Ghislaine BAILLEMONT

23/08/11
APRR A432N SECTION LES 
ECHETS – LA BOISSE ET 

MIONNAY (1)

36 rue du Docteur Schmitt
21850 SAINT APOLLINAIRE 20110137 Ghislaine BAILLEMONT

23/08/11 MONNOT ANTIQUITES 39 rue de la République
21240 NOLAY 20110343 Ginette MONNOT
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DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Convention du 28 février 2011 relative à la coopération en matière 
de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques entre le 
directeur de la DREAL de la région FRANCHE-COMTE  et le 

directeur de la DREAL de la région BOURGOGNE

Vu le code de l’environnement et notamment le titre Ier du livre II ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de la force 
hydraulique ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation 
de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu la circulaire du 08/07/2010 relative à la mise en œuvre de la 
nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques en France métropolitaine ;
Vu l'avis du préfet de région Bourgogne, préfet de Côte d’Or, du préfet 
de Saône et Loire, du préfet de la Nièvre,  du préfet de l’Yonne et du 
préfet de la région Franche-Comté
Le directeur  régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne  et le directeur  régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région 
Franche Comté conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. - Pour les besoins du contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques de la région BOURGOGNE que la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement effectue, la 
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement BOURGOGNE, ci-après dénommée «la DREAL 
BOURGOGNE», bénéficie, dans les conditions fixées par la présente 
convention, du concours de la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement FRANCHE-COMTE  ci-après 
dénommée «la DREAL FRANCHE-COMTE», pour l’exécution des 
tâches liées au dit contrôle, lesquelles sont rappelées en annexe 1 de 
la circulaire du 08/07/2010 susvisée.
Art. 2. -  Le concours visé à l’article premier concerne exclusivement 
les ouvrages ci-après :

Département 89 : 
• Barrage concédé de CRESCENT (classe A)
• Barrage autorisé du BOURDON (classe B)
• Barrage concédé de MALASSIS (classe C) 
• Usine du Bois de Cure (classe C) 
• Barrage autorisé de BEINES (Classe C)
• Barrage autorisé de MOUTIERS (Classe C)
• Etang de la CAHAUDERIE (Classe C)
• Barrage autorisé de BEAUROIS (classe C)
• Barrage Etang du château (Classe C)

Département 21 : 
• Barrage autorisé de PONT et MASSENE (Classe A)
• Barrage autorisé de GROSBOIS I (Classe A)
• Barrage autorisé de GROSBOIS  II (Classe A)
• Barrage autorisé de CHAZILLY (Classe A)
• Barrage autorisé de PANTHIER (Classe B)
• Barrage autorisé de CHAMBOUX (Classe B)
• Barrage autorisé de TILLOT (Classe C)
• Barrage autorisé de LACANCHE (Classe C)
• Barrage autorisé de CERCEY (Classe B)
• Barrage autorisé de l’étang BARROT (Classe C)

Département 58 : 

• Barrage autorisé de PANNECIERE-CHAUMARD (classe A) 
• Barrage concédé de CHAUMECON (classe A) 
• Barrage autorisé  des SETTONS ( Classe B)
• Barrage autorisé de SAINT AGNAN (Classe B)

• Barrage autorisé de RANGERE (Classe C) 
• Barrage autorisé de l’étang d’ARON (Classe C)
• Barrage autorisé de l’étang du MERLE (Classe C)
• Aménagement concédé du Bassin de compensation de 

Pannecière (Classe C)

Département 71 : 

• Barrage autorisé de SORME (Classe A)
• Barrage autorisé de PONT du ROI (Classe A)
• Barrage autorisé de SAINT SERNIN (Classe A)
• Barrage autorisé de TORCY NEUF (Classe B)
• Barrage autorisé de TORCY VIEUX (Classe B)
• Barrage autorisé de MONTAUBRY (Classe B)
• Barrage autorisé de BERTHAUD (Classe B)
• Etang de CADOLON (classe C)
• Barrage autorisé de MARTINET (Classe C)

Art. 3. - Le concours visé à l’article premier au profit de la DREAL 
BOURGOGNE représente 35% de l’activité des agents du pôle du 
service de la DREAL FRANCHE-COMTE qui est en charge des 
contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Art. 4. - Lorsqu'il travaille dans le cadre du concours visé à l'article 
premier au bénéfice de la DREAL BOURGOGNE, l'agent de la 
DREAL FRANCHE-COMTE se conforme aux orientations fixées par le 
DREAL BOURGOGNE ou son représentant et veille à faire toutes 
propositions requises par l’exercice de contrôle de la sécurité des 
ouvrages.

Le directeur de la DREAL Franche-Comté veille en particulier à 
rappeler aux agents de la DREAL Franche-Comté qu’ils ne détiennent 
pas de délégation de signature du directeur de la DREAL 
BOURGOGNE : tous les documents préparés par ces agents dans le 
cadre du concours visé à l’article premier et susceptibles d’être utilisés 
dans un cadre formel sont préalablement transmis au directeur de la 
DREAL Bourgogne ou à son représentant pour endossement.
Art. 5. - La liste initiale des agents de la DREAL FRANCHE-COMTE 
qui font partie du concours visé à l’article premier dans le cadre de la 
présente convention sera transmise dans les 15 jours suivant la 
signature de la présente convention au directeur de la DREAL 
BOURGOGNE.
Cette liste précisera :
• les coordonnées téléphoniques et électroniques des agents 
• l’agent qui exerce l’autorité hiérarchique sur les autres agents 

par décision du directeur de la DREAL FRANCHE-COMTE;
• le statut des agents au regard de leur qualification en cours ou à 

venir pour le contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
• les commissionnements / habilitations détenus ou en cours par 

les agents en vue de procéder au relevé des infractions à la 
réglementation ;

• pour chaque agent, la liste des ouvrages hydrauliques de la 
région BOURGOGNE dont le contrôle lui sera préférentiellement 
confié.

Les mises à jour ultérieures de cette liste seront transmises sans délai 
au directeur de la DREAL BOURGOGNE.

Art 6 : La liste des tâches du contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques et leur articulation avec l’action du service en charge de 
la police de l’eau ou du contrôle des concessions constitue l’annexe 1 
de la présente convention. Dans le cadre de l’amélioration continue, 
l’annexe 1 pourra être révisée après accord des deux DREAL. 

Art  7 :  L’articulation  du  traitement  des  dossiers  d’exécution,  des 
consignes,  des  études  de  dangers,   constitue  l’annexe  2  de  la 
présente  convention.  Dans  le  cadre  de  l’amélioration  continue, 
l’annexe 2 pourra être révisée après accord des deux DREAL

Art 8 : Il est décidé de pérenniser le groupe de travail sur les ouvrages 
hydrauliques mis en place en 2010. Ce groupe de travail est justifié 
par  la  nécessité  de  maintenir  une  étroite  collaboration  avec  les 
services en charge de la police de l’eau (cf annexe 1 de la circulaire 
du 8 juillet 2010). Ce groupe a un champ géographique inter régional 
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identique au périmètre du futur Pôle  : Franche Comté, Bourgogne et 
Alsace et réunit l'ensemble des DDT, Services Navigation et  l'Appui 
Technique National.   L'animation  est  confiée  à  la  DREAL Franche 
Comté en étroite collaboration avec les DREAL Alsace et Bourgogne. 

Art 9 : Cas de crise et d’exercice de crise : la DREAL Bourgogne peut 
faire appel aux compétences du Pôle inter régional de contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques EST en tant que de besoin pour 
participer à des exercices ou en situation de crise, notamment en cas 
d’accident ou d’incident grave sur les ouvrages suscités. La DREAL 
Bourgogne  applique  le  logigramme  joint  en  annexe  5  relatif  à  la 
gestion  des  EISH  (Évènements  importants  pour  la  Sûreté 
Hydraulique). Les coordonnées professionnelles des agents habilités 
du pôle barrages EST sont communiqués à la DREAL Bourgogne qui 
les font figurer dans la liste des agents susceptibles d’intervenir. En 
dehors  des  heures  et  des  jours  ouvrables,  la  DREAL Bourgogne 
prendra  l’attache  du  cadre  d’astreinte  de  la  DREAL  FRANCHE-
COMTE. Ce dernier est chargé de prendre contact avec les agents du 
pôle barrages EST, étant précisé que ces agents ne sont pas soumis 
à régime d’astreinte.. En cas d’indisponibilité des agents du pôle Est 
et  en cas de besoin, la DREAL Bourgogne fera appel au cadre de 
permanence de la Direction Générale de la Prévention des Risques 
du  MEEDDM qui mobilisera les ressources du réseau technique et 
scientifique du Ministère.

Art 10 : Par dérogation à l’article 2 et sur sollicitation de la DREAL 
Bourgogne,  la  DREAL  Franche-Comté  pourra  fournir  un  appui 
ponctuel  au  traitement  de  tâches  de  contrôles  d’ouvrages  non 
mentionnés  à  l’article  2  (digues  par  exemple).  Cet  appui  sera 
exclusivement réservé à des difficultés particulières rencontrées par la 
DREAL BOURGOGNE,  y  compris  en  situation  de crise,  et  qui  ne 
justifieraient  pas l’intervention de l’appui  technique centralisé.  Il  ne 
devra pas remettre en question la réalisation des activités liées au 
contrôle de la sécurité des ouvrages listés à l’article 2 ni conduire à 
augmenter le volume du concours prévu par l’article 3, et nécessitera 
une entente préalable sur le délai de réponse souhaité. 
 Dans le cas  où les  effectifs  de la DREAL FRANCHE-COMTE ne 
permettraient pas d’assurer la réalisation de l’intégralité du plan de 
contrôle  des  ouvrages  visés  à  l’article  2,  elle  fera  appel  à  l’appui 
technique du MEEDDM pour les réaliser. 

Art 11 : Cas de l’inspection du travail : Le Pôle Barrage Est assurera 
l'intervention  en  matière  d'inspection  du  travail  pour  les  ouvrages 
concédés de la région Bourgogne au cours de l'année 2011.

Art.  12 :  Au  quatrième  trimestre  de  chaque  année,  la  DREAL 
FRANCHE-COMTE propose pour validation à la DREAL Bourgogne 
un  plan  de  contrôle  pour  l’année  suivante,  dans  le  respect  des 
obligations  réglementaires  en  vigueur.  Ce   plan   précisera,   pour 
chaque ouvrage, sa classe, les  échéances  des  inspections  prévues 
ainsi   que  les   autres   évènements  importants  au  regard  de  la 
sécurité  tels que  les  revues de  sûreté,  les études de dangers et 
les  échéances  liées  à  une  révision  spéciale.  Dans  le  cas  où  les 
effectifs  de  la  DREAL  FRANCHE-COMTE  ne  permettraient  pas 
d’assurer  la  réalisation  de  l’intégralité  du  plan  de  contrôle  des 
ouvrages  visés  à  l’article  2,  elle  fera  appel  à  l’appui  technique du 
MEEDDM pour les réaliser.
Si  la  prévision  d’activité  découlant  de  ce  plan  de  contrôle  a  pour 
conséquence d’influer sensiblement sur le volume du concours prévu 
par  l’article  3,  ou  si  la  DREAL  FRANCHE-COMTE  se  voit 
significativement  renforcée  dans  ses  effectifs,  le  nouveau  volume 
d’activité convenu entre les deux directeurs donne lieu à un avenant à 
la présente convention.

Art. 13 - Le directeur de la DREAL FRANCHE-COMTE transmet au 
quatrième  trimestre  de  chaque  année  au  directeur  de  la  DREAL 
Bourgogne un bilan sur l’activité des agents de la DREAL FRANCHE-
COMTE dans  le cadre  du concours  visé  à  l’article  premier,  sur  le 
maintien de leurs qualifications.
Art.  14.  -  Les  directeurs  des  DREAL  FRANCHE-COMTE  et 
BOURGOGNE ou leurs représentants examinent au moins une fois 
tous les trois mois les difficultés qui pourraient surgir de l’application 
de la présente convention et ils se coordonnent pour la gestion des 
priorités des tâches dévolues aux agents participant au concours visé 
à  l’article  premier  chaque  fois  que  des  circonstances  particulières 

créent des conflits de priorité entre les tâches de contrôle relatives 
aux  ouvrages  hydrauliques  de  BOURGOGNE  et  d’autres  tâches 
susceptibles d’être effectuées par ces mêmes agents en dehors du 
cadre de la présente convention.
Art. 15.- La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 
Elle est tacitement reconductible.

Art.  16.-  La présente convention sera publiée au recueil  des actes 
administratifs  des  préfectures  de  la  Région  BOURGOGNE,   de 
Région  Franche  Comté  et   des  départements  de  la  Région 
BOURGOGNE.

Le Directeur Régional de 
l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement 
de Bourgogne

signé Georges REGNAUD

Le Directeur Régional de 
l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement 
de Franche-Comté

signé Philippe MERLE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL du 6 octobre 2011 portant autorisation 
de production et de commercialisation de grenouilles rousses 
par M. Michel COUTURIER, pisciculteur en étang à Drambon 

(21270)

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le titre 1er du livre IV, partie législative, du code de 
l'environnement, relatif à la protection de la faune et de la flore ;
VU le titre III du livre IV, partie législative, du code de l'environnement 
relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources 
piscicoles ;
VU les articles R 411-1 à R 412-6 du code de l'environnement ;
VU les articles L 414-1 à L 414-7 et R 414-1 à R 414-24 du code de 
l'environnement relatifs au réseau Natura 2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation en date du 4 juillet 
2011 présentée par M. Michel COUTURIER pisciculteur à 
DRAMBON ; 
VU l'avis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques du 18 
juillet 2011 ;
VU l'avis du conseil national de la protection de l'eau et des milieux 
aquatiques du 19 septembre 2011 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 349/SG du 20 septembre 2011 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral  du 22 septembre 2011 portant délégation de 
signature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur  départemental  des territoires de Côte 
d'Or;

ARRETE
Article 1er - Permissionnaire :
M. Michel COUTURIER, domicilié 12 place Saint-Pierre – 21270 
DRAMBON, est autorisé à produire et à commercialiser des 
spécimens de grenouilles rousses (Rana temporaria), dans les 
conditions prévues par les dispositions des articles suivants du 
présent arrêté. 

Article 2 – Installations :
Les installations de stockage des reproducteurs, de ponte et de 
grossissement des têtards sont situés à DRAMBON (21270).
Celles-ci seront convenablement entretenues et adaptées aux 
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besoins spécifiques des animaux captifs.
Les bassins de ponte et de grossissement des têtards seront agencés 
de telle sorte qu'une protection efficace contre les prédateurs naturels 
soit assurée en permanence.
Leur désignation cadastrale figure en annexe.

Article 3 – Sites de capture : 
Les sites de capture des reproducteurs sont les étangs suivants :
– Etang Mouchevert à Aubigny-en-Plaine,
– Etang Bessey à Dampierre et Flee,
– Etangs de Drambon,
– Etang Pagosse à Fontaine-Française,
– Grand étang à Gerland,
– Etang Basset à Lamarche-sur-Saône,
– Etang de la Tuilerie à Longchamp,
– Etang Combe Rousseau à Magny-Montarlot,
– Etang Bretigny à Saint-Bernard,
– Etangs Bouquet, Pierre et Maladière à Saint-Léger Triey,
– Etangs Millot et Saules à Saint-Nicolas-les-Citeaux,
– Grand étang à Villebichot.

Leur désignation cadastrale figure en annexe.

Ils seront aménagés pour favoriser la préparation des jeunes 
grenouilles à la vie aérienne ; en particulier, les berges devront 
permettre un accès facile au milieu terrestre (pente douce, végétation 
herbacée...). Cependant, pour les étangs situés en site Natura 2000, 
comme indiqué en annexe, les travaux envisagés devront faire l'objet 
d'une description afin d'évaluer leur compatibilité avec les mesures 
préconisées dans le document d'objectifs. Un dossier sera remis à la 
direction départementale des territoires (DDT) pour avis préalable.

Article 4 – Pêche :
Les nasses seront nettement identifiées par une plaque « GR 21 », 
afin de ne pas les confondre avec celles d'éventuels braconniers.

Article 5 – Quota de commercialisation :
Seules les grenouilles vivantes pourront être commercialisées.
Aucune femelle gravide ne peut être commercialisée.
La quantité maximale de grenouilles vendues, provenant des étangs 
mentionnés à l'article 3, ne pourra excéder  140 000 individus par an 
pendant la durée de l'autorisation.

Article 6 – Carnet de bord et suivi de la campagne :
M.  COUTURIER tiendra  à  jour  un  registre  côté  et  paraphé par  le 
Préfet  sur  lequel  il  inscrira  jour  par  jour,  sans  blanc  ni  rature,  les 
références  de  ses  différents  contractants  ainsi  que  les  indications 
relatives  aux  entrées  et  sorties  de  grenouilles  des  installations  à 
DRAMBON, à savoir :
– en cas  de capture  dans  les  plans  d'eau de reproduction 
agréés à destination de l'établissement principal de DRAMBON :
* nature et date de l'opération,
* lieu de capture,
* nombre de grenouilles (indication reportée sur le titre de transport) 
capturées étang par étang,
* nombre de grenouilles relâchées,

– en cas d'achat ou de cessions de grenouilles :
* nom, qualité et adresse du contractant,
* nature et acte de l'opération,
* nombre et poids (indications reportées sur le titre de transport) des 
grenouilles cédées ou acquises,
– lieu de provenance ou de destination des grenouilles.

Tous  les  lots  de  grenouilles  quittant  la  pisciculture  seront 
obligatoirement accompagnés d'un bon de transport ou d'une facture.

Un compte-rendu annuel  sera établi  par l'office national de l'eau et 
des milieux aquatiques (ONEMA) qui fera état des contrôles et des 
réintroductions réalisées.

Article 7 – Mesures compensatoires : 

M.  COUTURIER  sera  tenu  de  procéder,  pendant  la  durée  de  la 
campagne et selon les disponibilités, au relâcher,  dans chacun des 
sites de capture, de jeunes grenouilles, de têtards, de géniteurs ou 
d'oeufs.
La DDT de Côte d'Or et l'ONEMA seront associés à ces opérations de 
réintroduction  en milieu naturel.  Un bilan  sera  établi  à  la  fin  de  la 
campagne.
En cas  de prélèvement  accidentel  de  spécimens  d'autres  espèces 
d'amphibiens,  M.  COUTURIER  est  tenu  de  les  relâcher 
immédiatement sur le site de capture.

Article 8 – Mesures suspensives : 
M. COUTURIER informera la DDT de Côte d'Or et l'ONEMA, au 
minimum la veille, de la première tendue des nasses.
Il précisera par écrit l'utilisation des bassins extérieurs de la 
pisciculture de Drambon ainsi que les méthodes d'élevage mises en 
oeuvre.
M. COUTURIER autorisera en tout temps l'accès de ses installations, 
de tous les sites de production et de capture, aux agents habilités à 
constater les infractions aux dispositions relatives à la pêche ou à la 
protection de la nature en vertu des articles L 332-20, L 415-1 et 
L437-6 du code de l'environnement.
Ces agents pourront être accompagnés par toute(s) personnes(s) 
désignée(s) en qualité d'observateur(s) scientifiques(s).
M. COUTURIER s'engage à signaler immédiatement à la direction 
départementale de la protection des populations (DDPP) toute 
mortalité massive survenant dans l'élevage.

Article 9 – Validité : 
L'autorisation mentionnée à l'article premier est délivrée pour une 
période de trois ans à compter de la date de notification du présent 
arrêté au demandeur.
Cette autorisation est individuelle et incessible.
Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité, si le bénéficiaire 
n'en a pas respecté les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 10 : 
Le directeur départemental des territoires de Côte d'Or est chargé de 
l'application du présent arrêté, qui sera notifié à M. COUTURIER, 
publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressé à 
:
– M. le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement  de Bourgogne,
– M. le directeur départemental de la protection des 
populations,
– M. le maire d'Aubigny-en-Plaine,
– M. le maire de Dampierre et Flee,
– M. le maire de Drambon,
– M. le maire de Fontaine-Française,
– M. le maire de Gerland,
– M. le maire de Lamarche-sur-Saône,
– M. le maire de Longchamp,
– M. le maire de Magny-Montarlot,
– M. le maire de Saint-Bernard,
– M. le maire de Saint-Léger Triey,
– Mme le maire de Saint-Nicolas-les-Citeaux,
– M. le maire de Villebichot,
– M. le chef du service départemental de Côte d'Or de l'office 
national de l'eau et des milieux aquatiques,
– M. le président de la fédération départementale de Côte 
d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
– M. le chef du service départemental de l'office national de la 
chasse et de la faune sauvage,
– M. le commandant du groupement de gendarmerie 
départementale de Côte d'Or.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester  
ou  toute  personne  qui  considère  que  cette  décision  lui  fait  grief  peut  saisir  le  tribunal  
administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  
notification de la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur 
de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois 
vaut rejet implicite).

ARRETE PREFECTORAL du 10 octobre  2011 portant autorisation 
d'opérations de régulation du grand cormoran 

( PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) sur les piscicultures 
extensives en étang et les eaux libres périphériques

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ;
VU le code de l’environnement,  et  notamment ses articles L.411-1, 
L.411-2, L.411-6 et R.411-1 à R.411-14 ;
VU l'arrêté  du  1er  août  1986 modifié  relatif  à  divers  procédés  de 
chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier 
vivant dans un but de repeuplement ;
VU  l’arrêté  du  8  décembre  1988  fixant  la  liste  des  espèces  de 
poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
VU  l’arrêté  du  19  février  2007  modifié  fixant  les  conditions  de 
demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article 
L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans 
lesquelles les dérogations aux interdictions de     destruction peuvent 
être  accordées  par  les  préfets  concernant  les  grands  cormorans 
(phalacrocorax carbo sinensis) ;
VU  l'avis   du  22  juilllet  2011  du  groupe  technique  de  suivi  des 
populations de grands cormorans ;
VU la demande en date du 7 août 2011 de M. Michel COUTURIER, 
pisciculteur, domicilié : 12 place Saint-Pierre – 21270 DRAMBON ;
VU l'avis du conseil national de la protection de la nature en date du 
22 août 2011 ;
VU l'arrêté du 23 août 2011 fixant les quotas départementaux dans les 
limites  desquels  des  dérogations  aux  interdictions  de  destruction 
peuvent  être  accordées  par  les  préfets  concernant  les  grands 
cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2011-2012 ;
VU  l'arrêté  préfectoral n°  349/SG du  20  septembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral  du 22 septembre 2011 portant délégation de 
signatures aux agents de la direction départementale des territoires 
de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  29  septembre  2011portant 
autorisation  d'opérations  de  régulation  du  grand  cormoran 
(phalocrocorax carbo sinensis) ; 
CONSIDERANT  qu'il  importe  de  prévenir  les  dégâts  du  grand 
cormoran  sur  les  piscicultures  extensives  en  étangs  et  d'éviter 
l'installation  de  cormorans  pré-hivernants  à  proximité  des 
piscicultures ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : M. Michel COUTURIER est autorisé à procéder à des 
prélèvements de grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) 
sur les étangs de pisciculture extensive qu'il exploite. La liste des 
étangs sur lesquels les prélèvements sont autorisés figure en annexe 
I du présent arrêté.
M. COUTURIER est autorisé à déléguer son droit de prélèvement aux 
ayants droit dont les noms et adresses figurent également en annexe 
I du présent arrêté.

Article 2 : Les membres de l'Association départementale des 
chasseurs de gibier d'eau de la Côte d'Or, désignés en annexe 2 du 
présent arrêté, sont autorisés à procéder à des prélèvements de 
grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) sur les eaux 
périphériques aux étangs pour le compte de M. Michel COUTURIER. 

Le territoire sur lequel la présente autorisation est délivrée est délimité 
comme suit :
– la SAONE, sur le linéaire autorisé à la chasse 
conformément au cahier des charges du domaine public fluvial
– la BEZE en aval de Marandeuil.

Article  3  :  Les  personnes  chargées  des  prélèvements  doivent 
respecter les règles de la police de la chasse, notamment être munies 
de leur permis de chasser validé pour la saison 2011-2012 et utiliser 
des munitions de substitution au plomb dans les zones humides.

Article 4 : Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période 
qui  commence  une  heure  avant  le  lever  du  soleil  au  chef-lieu  du 
département et finit une heure après son coucher.
Pour  les  piscicultures  extensives  en  étang,  les  tirs  ne  peuvent 
intervenir qu'à l'intérieur des limites cadastrales de chaque étang.
Pour  les  eaux  libres  périphériques  aux  étangs,  les  tirs  peuvent 
intervenir jusqu'à 100 m des rives des cours d'eau et sont interdits à 
moins de 100 m des dortoirs. 

Article 5 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise 
entre la date de notification du présent arrêté jusqu'au dernier jour de 
février inclus ;
Les  tirs  sont  suspendus  une  semaine  avant  les  opérations  de 
dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux d’eau 
dont  les  dates  sont  portées  à  la  connaissance  des  personnes 
autorisées à réaliser les prélèvements de cormorans 
Si des opérations d’alevinage ou de vidange interviennent au-delà de 
cette date, la période d’autorisation de tir sur les seules piscicultures 
extensives en étang est prolongée jusqu’à la date de la fin de ces 
opérations sans pouvoir toutefois dépasser le 30 avril 2012, les tirs 
sur  les sites de nidification des oiseaux d’eau étant alors évités et 
sous réserve qu'aucun effarouchement sonore à l’aide de canon à gaz 
ne soit réalisé au cours du mois d’avril 2012 ;

Article 6 : Les prélèvements sont effectués dans le cadre du quota 
départemental fixé par l'arrêté préfectoral du                          29  
septembre 2011, soit 130 animaux pour l'ensemble des piscicultures 
extensives du département de la Côte d'Or.

Article  7  :  Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  établit  un 
compte-rendu  hebdomadaire  des  prélèvements  qu'il  adresse  au 
service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, par courriel à  sd21@oncfs.gouv.fr, en indiquant la date du 
tir,  le  lieu,  le  nom  du  tireur,  l'heure  du  tir  et  le  nombre  d'oiseaux 
prélevés.
Il  adresse par  ailleurs à la direction départementale des territoires, 
avant le 10 mai 2012, le compte-rendu des opérations de destruction. 
A défaut de cette transmission, il ne pourra être délivré de nouvelle 
autorisation pour l'année suivante.

Article 10 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont 
adressées au C.R.B.P.O. (Muséum national d'histoire naturelle - 55, 
rue Buffon - 75005 PARIS).

Article 11 : Le directeur départemental des territoires est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera notifié à M. Michel 
COUTURIER et à M. le président de l'Association départementale des 
chasseurs de gibier d'eau de la Côte d'or; publié au recueil des actes 
administratifs et transmis pour information au :
- .chef du service départemental de l'office national de l'eau et des 
milieux aquatiques,
- chef du service départemental de l'office national de la chasse et de 
la faune sauvage,
-  président de la fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique,
- au commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
Côte d'Or.

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester  
ou  toute  personne  qui  considère  que  cette  décision  lui  fait  grief  peut  saisir  le  tribunal  
administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  
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notification de la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur 
de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois 
vaut rejet implicite).

DIRECTION DE LA SECURITE DE 
L'AVIATION CIVILE NORD-ERST

ARRETE  du 6 octobre 2011 portant subdélégation de signature 
en matière d'administration générale

Le DIRECTEUR DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE NORD-EST

VU 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, et notamment son 
article 79 ;
- le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 modifié  relatif  aux 
pouvoirs  des  préfets,  à  l’organisation et  à  l’action  des services de 
l’Etat dans les régions et les départements et notamment l'article 38 
4° ;
- l’arrêté du 23 septembre 2010 nommant Gérard LEFEVRE, 
directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est à compter du 11 
octobre 2010 ;

 l’arrêté du 4 octobre 2011 nommant Yves LE GOFF, délégué 
pour  la  Bourgogne et  la  Franche-Comté à  compter  du  1er 

octobre 2011 ;
 l'arrêté préfectoral   n°  613/SG du département  de la Côte 

d’Or du 3 janvier 2011 portant délégation de signature à M. 
Gérard LEFEVRE, directeur de la sécurité de l’aviation civile 
Nord-Est.

A R R E T E
Article 1er - En  application  de  l'arrêté  préfectoral  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Gérard  LEFEVRE,  directeur  de  la 
sécurité de l’aviation civile Nord-Est, délégation est donnée à l'effet de 
signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, aux agents 
suivants : 
 - M. Philippe NAAS, chef de cabinet du directeur de la sécurité de 
l’aviation civile Nord-Est, en cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Gérard LEFEVRE ;
 - M. Rémy MERTZ, chef du département surveillance et régulation, 
en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Gérard LEFEVRE et 
Philippe NAAS ;

Et cela pour l’ensemble des alinéas suivants : 
 de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou 

étranger ne remplissant pas les conditions pour se livrer à la 
circulation  aérienne  prévues  par  le  livre  6  du  code  des 
transports ou dont le pilote a commis une infraction au sens 
de ce code ;

 de  prononcer  les  mesures  d’interdiction  de  survol  du 
département ;

 de  prescrire  le  balisage  de  jour  et  de  nuit  de  tous  les 
obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne ;

 de  délivrer,  mettre  en  demeure  d’apporter  les  mesures 
correctives nécessaires, suspendre ou retirer l’agrément des 
organismes d’assistance en escale ;

 de  sélectionner  les  prestataires  d’assistance  en  escale, 
lorsque  cette  sélection  ne  relève  pas  du  gestionnaire  de 
l’aérodrome ;

 de soumettre à l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure 
et  de  la  navigation  aérienne  (CSINA)  la  création  d’un 
aérodrome  de  catégorie  D  destiné  à  être  ouvert  à  la 
circulation aérienne publique ;

 de signer les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension 
des  agréments  des  organismes  chargés  d’assurer  les 
services  de  lutte  contre  l’incendie  des  aéronefs  et  les 
services chargés du péril animalier sur les aérodromes ; 

 de  créer  la  commission  d’aptitude  SSLIA  et  d’organiser 
l’examen  théorique  de  présélection  du  responsable  du 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des 
aéronefs sur les aérodromes ;

 de valider les formations, de signer les décisions d’octroi, de 
retrait  ou  de  suspension  des  agréments  des  personnels 

chargés  du  service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre 
l’incendie ;

 de déterminer les périodes minimales de mise en œuvre des 
mesures relatives au péril animalier ;

 de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  et  au 
service  chargé  du  péril  animalier  par  les  exploitants 
d’aérodromes ou les organismes auxquels ils  ont confié le 
service ;

 d’autoriser  le redécollage d’aéronefs ayant dû se poser en 
campagne suite à des problèmes graves, à l’exclusion des 
aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

 de  saisir  la  commission  nationale  de l’informatique et  des 
libertés (CNIL) des demandes d’avis concernant l’exploitation 
de fichiers informatisés ; 

 de  délivrer  des  titres  d’accès  à  la  zone  réservée  des 
aérodromes,  conformément  aux  dispositions  des  articles 
R213-4 et suivants du code de l’aviation civile 

 de délivrer les autorisations d’accès des véhicules en zone 
réservée des aérodromes conformément aux dispositions de 
l’article  71  de  l’arrêté  du  12  novembre  2003  relatif  aux 
mesures de sûreté du transport aérien ;

  de délivrer les agréments concernant les "agents habilités" 
(article  R  321-3  du  code  de  l’aviation  civile)  et  les 
« chargeurs connus » (article R 321-4 du code de l’aviation 
civile) ;

 de  signer  les  conventions  relatives  à  l’organisation  de 
formations à la sûreté de l’aviation civile conformément aux 
dispositions de l’article R213-10 du code de l’aviation civile

 de délivrer  les autorisations de lâcher de ballons dits  « de 
baudruche » ;

 de  délivrer  des  concessions  de  logements  dans  les 
immeubles  domaniaux  ou  détenus  à  titre  quelconque  par 
l’Etat ;

 de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol 
hors agglomération.(autorisation de vols rasants).

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Gérard LEFEVRE, 
Philippe NAAS et Rémy MERTZ, la délégation de signature prévue à 

l’article premier ci-dessus est exercée :
 par M. Yves LE GOFF, délégué pour la  Bourgogne et la 

Franche-Comté, pour les alinéas 2, 3, 12, 14, 15 et 18 ;
 par M. Jacques ISNARD, chef de la division sûreté de la 

direction de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est, pour 
les alinéas 14 à 17.

Article 2 - Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à M. 
le trésorier payeur général de région.

Fait à Entzheim, le  06 octobre 2010

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord-Est
signé Gérard LEFEVRE
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L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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